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POUR FORMATER A PARTIR DU CD DE XP ou 2000 (polo©2002) 
 

================================================== 

En bleue l'action que vous aller faire 
En rouge action a exécuté 

Démarrer le PC et mettre le cd du XP aussitôt,  
un message au bas de l'écran demande d'appuyer sur n'importe qu'elle touche pour 
démarrer à partir du CD 
Appuyez sur n'importe quel touche du clavier 
après avoir charger différente chose voici la 1ere fenêtre 

• pour installer Windows XP ou 2000 maintenant ==> appuyez sur ENTREE  
• pour réparer en récupération une installation de Win XP ==> appuyez sur R  
• pour quittez le prog d'installation sans installer Win XP ou 2000==> appuyez sur 

F3 

ENTREE (polo©2002)  
Puis F8 pour accepter le contrat 

page seulement si le XP ou 2000 est déjà installer entre ici  

• pour réparer installe Windows XP ou 2000 sélectionnée ==> appuyez sur R  
• pour continuer l'installation d'une nouvelle copie de Win XP ou 2000 sans réparer 

==> appuyez sur ECHAP 

ECHAP  
et ici  

• pour installer Win XP ou 2000 sur l'emplacement sélectionne ==> appuyez sur 
ENTREE  

• pour créer une partition dans l'espace non partitionnée ==> appuyez sur C  
• pour supprimer la partition sélectionnée == > appuyez sur S 

ENTREE  

page seulement si le XP ou 2000 est déjà installer entre ici  

• pour continuer l'installation en utilisant cette partition ==> appuyez sur C  
• pour sélectionner une partition différente ==> appuyez sur ECHAP 

C  
et ici (polo©2002) 
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Le prog d'installation va installer Win XP ou 2000 sur la partition sélectionnée 
Info==> C: (partition) nom de la partition (fat32 ou NTFS) nombre de MO 
Utilisez les flèches HAUT et BAS pour sélectionner le système de fichier que vous désirez, 
puis appuyez sur ENTREE. Si vous sélectionnez une partition différente pour Win XP 
==> appuyez sur ECHAP 

• formater la partition en utilisant le système de fichier NTFS (rapide) (XP 
seulement)  

• formater la partition en utilisant le système de fichier FAT (rapide) (XP 
seulement)  

• formater la partition en utilisant le système de fichier NTFS  
• formater la partition en utilisant le système de fichier FAT  
• convertir la partition en en utilisant le système de fichier NTFS (2000 seulement)  
• conserver le système de fichier tel quel (aucune modification) 

FAT (rapide)  
Attention le formatage de ce lecteur supprimera tous les fichiers qui s'y trouvent. 
Confirmez que vous voulez formater 
Info==> C: (partition) nom de la partition (fat32 ou NTFS) nombre de MO 

• pour formater ce lecteur ==> appuyez sur F  
• pour sélectionner une partition différente pour Win XP ou 2000==> appuyez sur 

ECHAP 

F (polo©2002)  
Comme la partition a une taille supérieure de 2048 MO le prog d'installation va formater 
avec le système de fichier fat32 
Les fichiers enregistrer sur cette partition ne sera pas disponible quand vous utilisez 
d'autre système d'exploitation tel que le MS - DOS ou certaine version de Windows 

• pour continuer et formater la partition ==> appuyez sur ENTREE  
• pour revoir a l'écran précèdent sans que le prog d'installation ne format cette 

partition ==> appuyez sur ECHAP  
• pour quittez le prog d'installation ==> appuyez sur F3 

ENTREE  

Le prog d'installation est en train de formater la partition 

Puis installation du Windows XP ou du 2000(polo©2002) 
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POUR PARTITIONNER A PARTIR DU CD DE XP ou 2000 (polo©2002) 
 

===================================================== 

 
En bleue l'action que vous aller faire 
En rouge action a exécuté 

 

SUPPRESSION DES PARTITIONS (polo©2002)  

--------------------------------------------------  

Démarrer le PC et mettre le cd du XP aussitôt,  
Un message au bas de l'écran demande d'appuyer sur n'importe qu'elle touche pour 
démarrer à partir du CD 
Appuyez sur n'importe quel touche du clavier 
Après avoir charger différente chose voici la 1ere fenêtre 

• pour installer Windows XP ou 2000 maintenant ==> appuyez sur ENTREE  
• pour réparer en récupération une installation de Win XP ==> appuyez sur R  
• pour quittez le prog d'installation sans installer Win XP ou 2000 ==> appuyez sur 

F3  

 
ENTREE  
Puis F8 pour accepter le contrat  

(pas cette page pour le 2000 entre ici) 

• pour installer Windows XP ou 2000 maintenant ==> appuyez sur ENTREE  
• pour réparer installe Windows XP ou 2000 sélectionnée ==> appuyez sur R  
• pour continuer l'installation d'une nouvelle copie de Win XP ou 2000 sans réparer 

==> appuyez sur ECHAP  

 
ECHAP  
(et ici)  

• pour installer Win XP ou 2000 sur l'emplacement sélectionne ==> appuyez sur 
ENTREE  

• pour créer une partition dans l'espace non partitionnée ==> appuyez sur C  
• pour supprimer la partition sélectionnée == > appuyez sur S  
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sélectionnez la partition C: ou D: ou E: ou etc........  
De préférence commencer par la dernière partition 
S  

(seulement pour le 2000 entre ici)  
Vous avez demander au programme d'installation de supprimer la partition 
lettredepartition : (NTFS ou FAT) nomdepartition, nb MO -mo libre)  
(et ici)  

• pour supprimer la partition sélectionnée == > appuyez sur S  
ATTENTION TOUTES LES DONNEES SUR CETTE PARTITION SERONT 
PERDUS  

• pour retourner a l'écran précèdent sans effacer la partition, appuyez sur ECHAPP  

 
S  

• pour installer Win XP ou 2000 sur l'emplacement sélectionne ==> appuyez sur 
ENTREE  

• pour créer une partition dans l'espace non partitionnée ==> appuyez sur C  
• pour supprimer la partition sélectionnée == > appuyez sur S  

 
sélectionner la partition suivante  
S  

(seulement pour le 2000 entre ici)  
Vous avez demander au programme d'installation de supprimer la partition 
lettredepartition : (NTFS ou FAT) nomdepartition, nb MO -mo libre)  
(et ici)  

• pour supprimer la partition sélectionnée == > appuyez sur S  
ATTENTION TOUTES LES DONNEES SUR CETTE PARTITION SERONT 
PERDUS  

• pour retourner a l'écran précèdent sans effacer la partition, appuyez sur ECHAPP  

 
S  

Effectuez la même opération pour les partitions suivantes 
L'espace non partitionner augmenteras de ce fait 
Enfin pour supprimer le C: 
S  

La partition que vous avez essayé de supprimer est une partition système 
Les partitions systèmes peuvent contenir des programmes de diagnostic ou de 
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configuration du matériel, des programmes de démarrage des systèmes d'exploitation, 
(tel que Windows XP) ou d'autres programmes fournis par les fabricants 
Ne supprimez une partition système que si vous êtes sur quel ne contient aucun de ces 
programmes ou si vous êtes prêt a les perdre, la suppression d'une partition système peut 
empêcher votre ordinateur de démarrer a partir du disque dur tan que Windows XP 
n'est pas totalement installer  

• pour supprimer cette partition == > appuyez sur ENTREE  
Le programme d'installation vous demandera de continuer avant de supprimer la 
partition  

• pour revenir a l'écran précèdent, appuyez sur ECHAPP 

 
ENTREE  
 
Vous avez demandé au programme d'installation de supprimer la partition 
C: partition 1 (nomdelapartition) FAT32 nb MO (MO libre)  
Sur le disque O de nb MO ayant l'ID O du bus O  

• pour supprimer la partition sélectionnée == > appuyez sur S  
ATTENTION TOUTES LES DONNEES SUR CETTE PARTITION SERONT 
PERDUS  

• pour retourner a l'écran précèdent sans effacer la partition, appuyez sur ECHAPP  

 
S  

PS: Si vous supprimer d'abord le C: puis les partition suivantes vous ne verrez pas 
l'espace non partitionner augmenter sauf a la fin de toute les suppressions des partitions 
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CREATION DES PARTITIONS (polo©2002)  

-----------------------------------------------  

• pour installer Win XP ou 2000 sur l'emplacement sélectionne ==> appuyez sur 
ENTREE  

• pour créer une partition dans l'espace non partitionnée ==> appuyez sur C  
• pour supprimer la partition sélectionnée == > appuyez sur S  

 
sélectionnez l'espace non partitionner = nb MO  
C  

Vous avez demandez au programme d'installation de créer une nouvelle partition, sur le 
disque O de nb MO 

• pour créer une nouvelle partition, entrée la taille ci-dessous et appuyez sur 
ENTREE  

• pour retourner a l'écran précèdent sans effacer la partition, appuyez sur ECHAPP 

 
La taille minimale de la nouvelle partition est 8 MO 
La taille maximale de la nouvelle partition est nb MO (max du DD)  
Créez une partition de taille (en MO) : ....... (A vous de mettre) 
Utilisez la touche retour et les chiffres du clavier, pas du pave numérique 
ENTREE  

• pour installer Win XP ou 2000 sur l'emplacement sélectionne ==> appuyez sur 
ENTREE  

• pour créer une partition dans l'espace non partitionnée ==> appuyez sur C  
• pour supprimer la partition sélectionnée == > appuyez sur S 

 
sélectionnez l'espace non partitionner = nb MO  
C  

Et suivante pour les autres, jusqu'as ce qu'il n'y est plus d'espace en non partitionner 

Pour celle de 8 MO 
L'espace non partitionner que vous avez sélectionné est réservé pour les informations de 
partition de Windows XP 
Pour créer une nouvelle partition, retournez a l'écran précèdent et sélectionnez un espace 
non partitionner différent 

• pour installer Win XP ou 2000 sur l'emplacement sélectionne ==> appuyez sur 
ENTREE  

• pour créer une partition dans l'espace non partitionnée ==> appuyez sur C  



 - 7 -

• pour supprimer la partition sélectionnée == > appuyez sur S  

 
ENTREE  

La partition que vous avez sélectionnée n'est pas formatée, le programme d'installation 
va maintenant formater la partition 
Utilisez les flèches HAUT et BAS pour sélectionner le système de fichier que vous désirez, 
puis appuyez sur ENTREE.  
Si vous sélectionnez une partition différente pour Win XP ==> appuyez sur ECHAP 

• formater la partition en utilisant le système de fichier NTFS (rapide) (XP 
seulement)  

• formater la partition en utilisant le système de fichier FAT (rapide) (XP 
seulement)  

• formater la partition en utilisant le système de fichier NTFS  
• formater la partition en utilisant le système de fichier FAT  

 
FAT (rapide) et ENTREE  

Veuillez patienter pendant le formatage de la partition 

C: partition 1 (nouvelle vierge) nb MO (MO libre)  
Sur le disque O de nb MO ayant l'ID O du bus O 

Le prog d'installation est en train de formater la partition 

Puis installation direct du Windows XP ou 2000 (polo©2002) 

Après installe complet du Windows XP formater toutes les partitions a partir du poste de 
travail ==> sélectionner la partition D: ou E:, etc......... = clic droit et formater 
Ou double clic sur la partition, le programme va vous le proposer d'office = formater  
par la même occasion, vous pouvez nommer votre partition ou clic droit et renommer 
dans le poste de travail (polo©2002) 

 
 


